Le groupe relais de Versailles visite une superbe exposition
« Gauguin l’alchimiste » au Grand Palais.

Le Grand Palais a présenté du 11
octobre 2017 au 22 janvier 2018 une
exposition consacrée à Paul Gauguin.
Cette exposition est revenue sur le
parcours de l'artiste d'une manière
chronologique et a permis aux
visiteurs de découvrir l’un des
peintres majeurs du XIXe siècle.

Ce fut bien compliqué de nous retrouver devant le Grand Palais ce mardi

12
décembre. Le PAM de Ghislaine et Morgan a même dû rebrousser chemin. Eh oui, le
Président Macron avait choisi la date de notre sortie au Grand Palais pour organiser la
conférence sur le climat « one planet summit » en réunissant sur l’île Seguin des
dirigeants internationaux et des acteurs engagés. Leur transfert à bord de la vedette
« le Mirage » depuis le pont Alexandre III vers l’île Seguin a eu pour conséquence de
bloquer tout le centre de Paris vers 14h ! Heureusement le retour a été plus facile.

Pour beaucoup, Gauguin c’est des tableaux éclatant de couleur, Tahiti et des vahinés
aux formes rondes. Nous avons finalement découvert un artiste voyageur aux
multiples talents: tableaux, bois gravés, sculptures, céramiques réalisés lors de ses
voyages en Bretagne à Pont aven, à Tahiti, en Martinique ou encore dans les îles
Marquises.
Nous avons particulièrement apprécié les tableaux des petites bretonnes de la période
Pont-Aven et bien sur toutes les peintures de Tahiti et des Marquises qui sont les plus
connues et qui font l’originalité de Paul Gauguin. Nous nous sommes arrêtés avec

curiosité devant les céramiques et les superbes travaux sur bois. L’après-midi a passé
très vite !
Merci à Philippe, le copain de Denis et notre guide, de nous avoir fait partager ses
connaissances sur Gauguin.

INFORMATIONS PRATIQUES
Grand Palais, galeries nationales
Gauguin l’alchimiste
11 octobre 2017 – 22 janvier 2018
Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 20h et en nocturne jusqu’à 22h le mercredi.
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
Serveur vocal : 01 44 13 17 17
Les prochaines expositions annoncées au Grand Palais :
Pionnier de l'abstraction du 21 Mars 2018 au 30 Juillet 2018
Artistes et robots du 05 Avril 2018 au 09 Juillet 2018

Modalités de visite
Des visites sur réservation pour personnes à mobilité réduite et leurs
accompagnateurs sont proposées les mardis pour les groupes constitués. Vous êtes
alors dans les meilleures conditions de visite possible puisque le musée est fermé au
public le mardi.
Nous vous invitons à rejoindre les visites organisées par le groupe relais pour
bénéficier de ces bonnes conditions.

Accessibilité
L’accès au grand Palais pour les expositions situées dans les Galeries Nationales est
possible par l’entrée B puis par les sous sols et le monte-charge de l’établissement. Si
vous êtes en individuel, le vigile préviendra un agent d’accueil qui vous conduira à
l’entrée de l’exposition. L’exposition est sur 3 niveaux. On commence par le haut.
Attention, la salle consacrée au 1 er voyage de Gauguin en Polynésie n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant (salle accessible uniquement par 11 marches
depuis le niveau bas de l’exposition, ce qui correspond au 2 nd niveau de la visite).
Des places de stationnement pour personnes handicapées, sous réserve de disponibilité, sont situées dans l'avenue du Général Eisenhower, devant le square Jean Perrin.
Tarifs
La visite libre de l’exposition est gratuite pour les personnes en situation de handicap
sur présentation de leur carte. Leur accompagnateur bénéficie également de la
gratuité.

Plus d’informations
http://www.grandpalais.fr/fr

Parcs et places de stationnements adaptés :https://www.parisinfo.com/parispratique/visiter-paris-avec-un-handicap/infos/guides/transports-et-handicap-sedeplacer-a-paris/parcs-et-places-de-stationnement-adaptes/parcs-et-places-destationnement-adaptes.

